
Compte-rendu du Conseil de quartier Plateau du 8/04/21

Présents  CDQ : Anne-Marie Leseney, Véronique Sanson, Léo maljevac, Sophie 
Guillemain, Guy Soubrillard, Françoise Moret, Isabelle Leblic, Marie-Anne Roume, 
Cyrille Rollin, Gilles Allais, Marion Mazières,

Invité : Bernard Giry

Excusée : Geneviève Remones

1 : Compte-rendu oral et discussion suite à «     l'atelier de concertation     » de   
l'étude de pôle de la gare RER B de Gentilly  
menée par EPT Grand Orly Seine Bièvre et la ville de Gentilly :
Le but de l'étude était d'examiner les modalités de déplacement piétons, vélos, etc... 
aux abords de la gare, (nord et sud) afin d'en améliorer le fonctionnement.
Cette réunion virtuelle rassemblait des membres de la ville, de l'EPT, de la RATP, du 
« Collectif RER », du CDQ Plateau et des associations locales.

Beaucoup de participants  regrettent le peu de chiffres annoncés sur la fréquentation 
des 2 gares : l'étude a-telle été menée pendant les confinements ? A-t-elle tenu 
compte des études antérieures faites autour de la sortie nord sur PVC ? Et des études 
faites lors des projets de la MGP sur l'îlot Paix-Reims ?

Le choix des  circuits de circulation  et du périmètre de la gare étudiés par les 
enquêteurs ne leur semble pas pertinent, et surtout pas assez large. 
Beaucoup se demandent en quoi cette étude peut aider à réfléchir sur un 
réaménagement de la sortie sud, un retournement éventuel du sens de sa sortie, un 
recouvrement éventuel d'une partie de la gare...

Un membre du « Collectif  RER » précise que ce n'était qu'une étape de la 
concertation, et qu'une autre réunion publique plus large, puis un questionnaire (qui 
sera largement annoncé) à destination de la population sur internet est prévu, pour 
permettre des propositions de projets.
Cette réunion n'était qu'une étape de la phase de diagnostic, destinée à recueillir des 
avis locaux d'habitants.



2. RDV (en visio) prévu le 16/04 avec P. Tordjman suite à son entretien avec   
Emmanuel Grégoire de la Mairie de Paris     :

Cette réunion demandée suite au CDQ de mars, était prévue avec les 4 référents du 
CDQ plateau, mais 4 autres personnes présentes lors du CDQ Plateau souhaitent y 
participer.
Nous allons prévenir Mme la maire.

3. RDV des référents avec Romain Laplagne, élu en charge de la sécurité, de   
la propreté et des espaces verts     :  

– Bancs très dégradés du jardin du bas de la rue de la Paix : ils seront remplacés 
comme beaucoup d'autres de la ville par des bancs métalliques « à trous ».

– Caméras de surveillance : leur financement est acquis, leur déploiement prévu 
en 2022.

– Squat de la rue Gautherot : il a été évacué par les forces de police vendredi 
2/04, il est désormais inaccessible.

– Des potelets devant le restaurant « Chez Louise » rue Lecoq ont été retirés et 
des voitures se garent sur le trottoir : cette nuisance sera traitée.

– Un nouveau feu de circulation pour l'entrée de l'A6 carrefour Mazagran : à voir
avec Paris

– Installer des plantes grimpantes sur le « mur antibruit » du périphérique : à voir
avec A. Foltyne

– Végétaliser les rues avec la participation des habitants : bacs à fournir par la 
mairie et/ou trottoirs « débitumés » partiellement afin d'y installer des plantes : 
voir avec A. Foltyne

A ce propos, pourquoi ne pas supprimer quelques places de parking pour y installer 
des bacs de verdure, cette idée avait aussi été proposée pour créer des stationnements 
2 roues. F. Moret proposera un courrier pour la mairie en ce sens à envoyer par le 
CDQ.
Cette proposition concerne la SAEMES (gestionnaire du stationnement), dont le 
contrat est en cours de re-négociation.

3. PLUI     à venir et révision/modification du PLU 2007     :  

Le PLU 2007 de Gentilly a été modifié déjà 5 fois lors d'opérations immobilières, 
celui d'Arcueil plusieurs fois aussi, donc c'est possible de modifier ou réviser le PLU 
actuel en attendant le prochain PLUI (qui mettra 2 ou 3 ans à se faire).
Il est important de limiter le pouvoir des promoteurs à transformer la ville et  
bétonner les derniers espaces verts de pleine terre. 
Cette menace concerne toute la ville, pas seulement le Plateau, c'est pourquoi il faut 



nous concerter avec les autres quartiers et leurs CDQ. 
La Conférence annuelle des CDQ aurait été une bonne occasion pour aborder cette 
question mais la dernière n'ayant pas eu le temps d'être menée à son terme, il a été 
prévu une 2de réunion, dont nous attendons la date. 
Appeler Sébastien Fivaz et Marie Jay .

Communications     de Léo    (nota     : cette info bienvenue est arrivée après le CDQ...)   :  

- Le 19/04 démarreront les travaux (2 semaines) pour aménager les barrières à  
mi-parcours des rue du Dr Ténine, puis Romain Rolland : 1,70m sera laissé pour 
permettre les circulations douces, piétons et vélo.
En ce qui concerne la rue Romain Rolland, une demande a été faite à l'EPT pour 
supprimer 4 places de stationnement, entre les rues Kleynhoff et Champs élysée, car 
les manœuvres associées au stationnement pourraient être dangereuses pour tous les 
autres usagers (impossibilité de faire demi-tour). La ville semble réservée à ce sujet.

– L'EPT (compétent en voirie hors routes départementales) prépare sa 
programmation des prochaines rues à réhabiliter. 
Sur le Plateau, la rue Raymond Lefèbvre aux trottoirs et à la chaussée très 
dégradés est ciblée comme prioritaire, cela nécessitera des reprises 
importantes des réseaux qui la longent (et donc potentiellement ouvrir en 
tranchée toute la rue, ce qui est l'occasion parfaite pour la refaire).
 L'EPT et la ville réfléchissent à comment requalifier la rue, en faisant la 
part belle aux mobilités douces notamment. Ils aimeraient également 
pouvoir végétaliser cette rue si minérale, mais cela sera techniquement 
difficile, à cause des nombreux réseaux enterrés.

     

PROCHAIN CDQ PLATEAU
JEUDI  6 MAI 20h30, 

sauf levée du confinement, en visioconférence : https://meet.jit.si/cdqjanvier21

Le prochain Conseil Municipal aura lieu MERCREDI 14 AVRIL à 20H15

Il sera filmé et visible en direct puis en différé sur le site de la ville.


